
 
           

Centre de Recherche Astrophysique de Lyon (CRAL) UMR5574 
Université Claude Bernard Lyon 1, Ecole Normale Supérieure de Lyon, Centre National de la Recherche Scientifique 

9 avenue Charles André - 69561 Saint Genis Laval cedex - France 
Tél. : +33 (0)4 78 86 83 83 – Fax : +33 (0)4 78 86 83 86 - http://cral.univ-lyon1.fr 

Centre	  de	  Recherche	  Astrophysique	  de	  Lyon	  
UMR	  5574	  

 
 

Proposition de stage 
Année académique 2018 – 2019 

 
 
Niveau: M2 (6 mois) 
 
Responsable de stage : Maud LANGLOIS  
 
Maud.langlois@univ-lyon1.fr (: 04 78 86 83 97 
 
Adresse/Lieu du Stage: CRAL - site Charles André : 9 avenue C. André, St Genis Laval 
Équipe de recherche d’accueil: HARISSA  
 
Intitulé du stage : Optimisation d’une nouvelle méthode active de suppression des 
tavelures sur le bancs d’optique adaptative expérimental dédié à la détection directe de 
planètes extra-solaires  
 
Résumé du travail demandé :    
 
Le développement de systèmes d’Optique Adaptative (OA) innovants pour la prochaine 
génération de télescopes et d’instruments pose de nouvelles questions instrumentales 
essentielles pour atteindre de nouveaux objectifs astrophysiques comme l’imagerie d’exo-
planètes.  Dans ce contexte une optique adaptative dite extrême est requise pour permettre 
d’atteindre la résolution ultime et le très grand contraste en corrigeant la distorsion introduite 
par l’atmosphère et les aberrations optiques du système lui même. En plus des problématiques 
propres à l’OA viennent s’ajouter celles du grand nombre de paramètres et de l’utilisation de 
nouvelles technologies pour l’analyse et le contrôle du front d’onde.  

 
Le stage concerne la validation et l’optimisation d’une nouvelle méthode de minimisation des 
tavelures en plan image. Ces tavelures résiduelles sont dues à des aberrations optiques et sont 
les principaux obstacles à l'imagerie des planètes extrasolaires. La présence de ces tavelures 
peut être supprimée en utilisant la caméra scientifique et un miroir déformable afin de 
contrôler les aberrations qui génèrent ces tavelures. 
 
Après un travail de synthèse de l’existant (Conjugaison du champ électrique, dark speckle 
nulling), une étude des limitations de la méthode en lien avec les erreurs de phase sera 
menée. Puis l’apport de la nouvelle technique en contrôle-commande avec un miroir 
déformable sera évaluée afin d’étendre son utilisation aux futurs télescopes et instruments. 
Ces développements permettront d’améliorer le contraste ultime des futurs l’instrument dédié 
à la détection directe des planètes extrasolaires.  
 
Type de financement envisagé pour le stage : Labex LIO/CRAL 
 
Indication éventuelle d’ouverture vers un sujet de thèse: Oui  
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Master 2 Research internship offer  
Academic year 2018 – 2019 

 
 
Internship supervisor: Maud LANGLOIS  
 
Maud.langlois@univ-lyon1.fr (: 04 78 86 83 97 
 
Address/Workplace: CRAL - site Charles André : 9 avenue C. André, St Genis Laval 
 
Hosting research team: HARISSA 
 
 
Internship title: Optimization of a new active method for speckle control on the experimental 
adaptive optics benchs dedicated to the direct detection of extra-solar planets 
 
Summary of proposed work:   ` 
 
The development of innovative Adaptive Optics (OA) systems for the next generation of 
telescopes and instruments raises new critical instrumental issues to achieve new astrophysical 
goals such as exo-planetary imagery. In this context, so-called extreme adaptive optics are 
required to achieve the ultimate resolution and the very high contrast by correcting the 
distortion introduced by the atmosphere and the optical aberrations of the system itself. In 
addition to the OA-specific issues, there are also the large number of parameters and the use 
of new technologies for wavefront analysis and control.   
 
The internship concerns the validation and the optimization of a new method of speckle 
minimization. These residual speckles are due to optical aberrations and are the main 
obstacles to imaging extrasolar planets. The presence of these speckles can be removed by 
using the scientific camera and a deformable mirror to control the aberrations that generate 
them.  After a synthesis of the existing (Conjugation of the electric field, dark speckle nulling), 
a study of the limitations related to phase errors will be conducted. Then the performence of 
the new wavefront control technique with a deformable mirror will be evaluated in order to 
extend its use to future telescopes and instruments. These developments will improve the 
ultimate contrast of the future instrument dedicated to the direct detection of extrasolar 
planets.  
 
Nature of the financial support for the internship: Labex LIO/CRAL 
 
Potential for a follow-up as a PhD thesis: Yes  
 
 


